
Recrutement – Poste de Directeur/rice 
de l'Alliance Française de Tetovo 
(Macédoine du Nord) 

 
 

 
Tetovo, 30 mars 2021 

 
 

Appel à candidatures - Directeur/Directrice de l’Alliance Française de Tetovo  
(prise de poste au plus tôt courant mai, au plus tard début juin) 
 
L’Alliance Française de Tetovo est à la recherche d’une nouvelle personne pour assurer les fonctions à la 
Direction de l’Alliance. 
 
Présentation de la structure : 
Membre du réseau des Alliances Françaises, l'Alliance Française de Tetovo est une association de droit local qui 
a pour mission la promotion et la diffusion de la langue française, de la Francophonie et ses valeurs et des 
cultures locales (macédoniennes et albanaises). Cette association, qui célèbre ses 20 ans cette année, tient un 
rôle important dans la communauté locale puisqu’elle propose un enseignement de qualité et fait vivre la 
Francophonie dans une région multiculturelle où se mêlent différentes origines et religions. L’Alliance est dotée 
d’un bureau, d’une salle de classe et d’une médiathèque.  
 
Pour plus d’informations sur nos activités, vous pouvez consulter notre compte Facebook : Tetovo Af ainsi que 
notre instagram : tetovo_af  
 
Description des missions : 
Sous l’autorité du Président de l’Alliance, le/la directeur/rice est chargé/ée de la mise en œuvre des objectifs 
et missions de l’Alliance à savoir : 
-        Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement ainsi que les tâches quotidiennes 
inhérentes au bon fonctionnement de l’association, 
-        Gérer l’organisation des cours de français et des examens DELF/DALF en lien avec les professeur(e)s ; 
-        Entretenir les partenariats avec les institutions éducatives locales déjà existants, développer de 
nouveaux partenariats sur le terrain; 
-        Mettre en œuvre la programmation culturelle en coopération avec les acteurs de la francophonie en 
Macédoine du Nord et les partenaires, notamment l’Ambassade de France à Skopje et l’Institut français de 
Skopje ; 
-        Travail de veille, de rédaction et de suivi des appels à projets locaux ou européens. 
-     Recruter, gérer et accompagner l’équipe de professeurs (2 à 4 professeur(e)s vacataires selon les 
semestres) et les volontaires internationaux (selon les projets de mobilité). Entretenir et dynamiser les liens 
avec le CA et les membres. Développer l’offre de volontariat local. 
-        Promouvoir les activités de l’Alliance, assurer leur visibilité via les réseaux sociaux et médias. 
-       Veiller au bon fonctionnement de la médiathèque. 
 
Une charge d’enseignement peut éventuellement venir compléter le salaire du/de la directeur/rice, en 
fonction des compétences, possibilités et disponibilités du/de la candidat/e. 
 
Conditions du poste : 
-        Contrat local : prise en charge de l’assurance santé macédonienne et salaire moyen macédonien (montant 
communiqué par mail aux candidats intéressés) ; 
-          35 heures par semaine; périodes plus intenses que d’autres (mois de la Francophonie, périodes 
d’inscription…). Congés de fin décembre à début janvier et de fin juillet à fin août. 
-        Contrat de 1 an (durée du visa de travail) puis renouvellement. 
-     Prise de poste courant mai ou au plus tard début juin. Une semaine de passation (plus si possible) est à 
prévoir avec la directrice actuelle avant la prise de poste 
 
Profil recherché pour le poste : 
-       Excellente maîtrise de la langue française (natif ou niveau C1) ; 
-         Connaissances et/ou expérience préalable dans le domaine du FLE et de la culture ; 



-         Esprit d’entreprise et connaissances en gestion et administration (une expérience de management sera   
un atout) ; 
-         Expérience préalable dans la région. La connaissance d’au moins une langue locale (albanaise ou 
macédonienne) serait un sérieux atout ; 
-          Maîtrise de l’anglais ; 
-          Sens des responsabilités ; 
-  Qualités relationnelles indéniables, grande capacité d’adaptation et de flexibilité (horaires, culture, 
environnement, etc) ;  
-          Capacité à travailler en autonomie et à prendre des décisions ; 
-          Intérêt pour les arts et cultures francophones. 
 
NB : 
-  l’Alliance Française de Tetovo est une association locale aux ressources humaines et financières modestes.  

Elle n’est malheureusement pas en mesure d’offrir des conditions supérieures à son/sa directeur/rice. 
Néanmoins, ce poste est l’occasion d’apprendre sur le terrain à gérer une association locale, gérer une 
structure faisant partie du réseau Alliance Française, avec la possibilité d’être formé (formations 
ponctuelles FLE). C’est un poste à responsabilités qui laisse une certaine liberté, notamment sur 
l’organisation d’actions culturelles et pédagogiques ponctuelles. 

- Prise en charge financière et accompagnement dans la procédure de demande de visa de travail. 
 

 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : 
CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail avant le samedi 24 avril 2021 à 
l’adresse : aftetovo@gmail.com  
Merci d’indiquer en titre de message : Candidature au poste de direction AF Tetovo 
Des documents complémentaires pourront vous être demandés au besoin. 
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